Nouveauté 2010 !

Le groupe JWS vous propose une
nouvelle activité famille en exclusivité sur les Monts Jura.
Venez randonner en ânes dans le Parc naturel du Haut
Jura,100% écologique !
Location d'un âne en randonnée libre : cette prestation comprend la location d'un âne équipé d'un bât,
d'un licol, d'une longe et de sacoches.
Rando “découvert” demi-journée (4 heures), 90 euros pour 4 personnes (sans guide) ou 190 euros avec guide.
Retour ou départ avant 13h ( en semaine).

Randonnée “évasion” en demi-pension : cette prestation comprend la demi-pension individuelle (1 nuit,
repas du soir et petit-déjeuner), la location d'un âne pour 2 à 4 personnes (équipé d'un bât, d'un licol, d'une longe
et de sacoches) + un road book pour aller à destination + un buff JWS / pers.
Week-end Adultes 230 euros pour 2 pers (sans guide) du samedi 13h au dimanche 17h.
+ 1 Enfant 75 euros + 2 enfants (- 16 ans) 100 euros accompagnés de leurs parents.

Randonnée “évasion +” en pension complète : cette prestation comprend la pension individuelle
(1 nuit, repas du soir et petit-déjeuner + panier pique nique du midi), la location d'un âne pour 2 à 4 personnes
(équipé d'un bât, d'un licol, d'une longe et de sacoches) + un road book pour aller à destination + un buff JWS /
pers.
Week-end Adultes 250 euros pour 2 pers (sans guide) du samedi 13h au dimanche 17h.
+ 1 Enfant 80 euros + 2 enfants (-16 ans) 120 euros accompagnés de leurs parents.
Vous désirez la présence d'un accompagnateur en Montagne diplômé : ( ne comprend pas la location de l'âne).
Journée : 200 euros

Anniversaire enfants entre 5 et 12 ans
(Durant l’après-midi fêtez votre anniversaire avec une balade en âne).
Lieu: Col de la Faucille au Parc Juraventure, chalet du Mini-golf.
Thème : Découverte de la réserve naturelle des Monts Jura.
Les enfants peuvent monter sur le dos de l’âne chacun leur tour.
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